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Notre vision pour Bavans est celle d’une commune
à taille humaine, dynamique et animée, offrant une
qualité de vie appréciable dans un esprit village, où
prédominent la convivialité et la vitalité associative, au
sein d’une agglomération désormais forte
de 72 communes.
A ma demande, vous découvrirez dans cette édition
un trombinoscope de l’ensemble des agents de notre
commune que je remercie bien sincèrement pour leur
dévouement au service de Bavans.
Votre Maire
Agnès TRAVERSIER
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ÉQuipe municipale

VOS ÉLUS

ZOOM SUR...

des agents municipaux à votre service

Agnès TRAVERSIER

Vous trouverez ci-dessous le trombinoscope de l’ensemble des agents
de notre commune. Nous les remercions pour leurs participations
à cet exercice et pour leurs engagements pour notre commune.
Deux personnes n’ont pas souhaité figurer sur cette page.

Madame le Maire

Vos Adjoints au Maire
Bernard DURY
2e Adjoint

Nathalie ATAR
1e Adjoint

Chargée de la politique
de la vile, des actions
sociales

Chargé de
l’environnement, du
développement durable,
de la communication

David GRISEY
4e Adjoint

Jean Pierre Lipski
5er Adjoint

Céline JELIC
3e Adjoint

Chargée de la culture,
de l’animation, de la vie
associative

Chargé de l’urbanisme, des
travaux, de la forêt, du cimetière

Chargé de la jeunesse,
de la vie scolaire

Vos Conseillers Municipaux

Séverine
MORANDINIHENRICI

Nora
LALLAOUA

Aurélie
PLANCON

Pascal
VILMINOT

Patrick
Adde

Grégory
GLAB

Stéphanie
MULLERFRAS

Catherine
NOIROT

Aurélien
BORNE

Grégoire
SEGAUD

Claudine
FRANCOIS

Véronique
DELMARRE

Christian
BEDEZ

Alpay
GORGULU

Aline
GROSJEAN

Les Conseillers Municipaux de l’opposition

Jocelyne
MERAUX

4

Jean-Pierre
LOUYS

Pierre
CLAUDON
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Sophie
RADREAU

Elisabeth
MORASCHETTI

Jasminska
HERGAS

TEL Hikmet
Direction des services
Mairie

DIDIER Mathieu
Contrat
Accompagnement Emploi
Ateliers municipaux

LAIDI Abbes
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

RACINE Sylvain
Adjoint d’Animation
Multi-accueil

BAN Philippe
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

DONZE Marie-Christine
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

LAIDI Hayat
ATSEM
Pôle enfance jeunesse

RAVAT Marie-Christine
Adjoint administratif
Mairie

BERNARD Valérie
Adjoint administratif
CCAS

FORET Patricia
ATSEM
Multi-accueil

LALOUANI Amar
Agent de maîtrise
Ateliers municipaux

REMY Laëtitia
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

BIEHLMANN Christelle
Contrat
Accompagnement Emploi
Pôle enfance jeunesse

FREZARD Nadine
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

LOUIS DIT PICARD
Isabelle
Educateur Jeunes Enfants
Multi-accueil

RICHARD Ludovic
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

BISSOLI Audrey
Adjoint administratif
Pôle enfance jeunesse

GALLOY Ludivine
Auxiliaire Puéricultrice CDD
Multi-accueil

MAY Sonia
Adjoint administratif
Mairie

ROPIOT Lydie
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

BOILLEAUT Thibaut
Adjoint d’Animation
Pôle enfance jeunesse

GAUTHIER Maryse
Adjoint administratif
Pôle enfance jeunesse

MERCIER Jean-Philippe
Adjoint Technique
Adjoint Technique

ROY Monique
Adjoint d’Animation
Multi-accueil

BOUCLANS Danielle
Comptabilité
Mairie

GAUTHIER Stella
Adjoint d’Animation CDD
Pôle enfance jeunesse

OZER Ciydem
Adjoint d’Animation CDD
Multi-accueil

ROY Stéphane
Agent de police Municipale
Police municipale

BRUN Laurence
Adjoint d’Animation
Pôle enfance jeunesse

GHACHI Héléne
Adjoint administratif
Mairie

PARISOT Véronique
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

SARKISSIAN Georges
Contrat Accompagnement
Emploi
Ateliers municipaux

CHARON Christophe
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

GIRELLI Myriam
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

PERSONENI Silvia
Auxiliaire Puéricultrice
Multi-accueil

SLIMANI Michaël
Responsable adjoint
ateliers Municipaux
Ateliers municipaux

CRELIER Joëlle
ATSEM
Pôle enfance jeunesse

GORGULU Ayfer
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

PESIN Marie-Noelle
Adjoint d’Animation
Multi-accueil

VARON Jérémie
Assistant de Service Social
CCAS

CUYNET Christophe
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

KARCHOUCHI Malek
Adjoint Technique
Ateliers municipaux

PILET Sylviane
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

VERGON Mylène
ATSEM
Multi-accueil

DEMOUGIN Carole
Auxiliaire Puéricultrice
Multi-accueil

KAVAK Zeyni
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse

PILI Valérie
Adjoint d’Animation
Pôle enfance jeunesse

DEMOUGIN Jean-David
Infirmier /
Directeur Multi-accueil
Multi-accueil

KLEINDIENST Ghislain
Responsable
ateliers municipaux
Ateliers municipaux

PLUMEZ Nathalie
Adjoint Technique
Pôle enfance jeunesse
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À VOTRE SERVICE

À votre service

Gendarmerie nationale

GENDARMERIE
NATIONALE
Route de Présentevillers
& 03 81 92 69 20
cob.bavans@
gendarmerie.defense-gouv.fr

Retrouvez sur cette double page,
l’ensemble des coordonnées
nécessaires dans
votre quotdien.

Salle polyvalente

À NOTER !

MAIRIE

Le Maire ou un des Adjoints
assure une permanence
le samedi matin en Mairie
de 10h à 11h30.
Téléphone de permanence
des adjoints le week-end :
& 06 87 45 44 53
Madame le Maire reçoit
sur rendez-vous.

1 rue des Fleurs
& 03 81 96 26 21 • Fax 03 81 96 23 85
E-mail : mairie.bavans@bavans.fr
Site internet : www.bavans.fr
• Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi :
9h30-12h et 13h30-16h30

LA POSTE

Maison pour tous

28 Grande Rue • & 36 31
• Horaires d’ouverture :
- Le lundi de 9h à 12h
- Le mardi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h
- Du mercredi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
- Le samedi de 9h à 12h.
Dernière levée du courrier 15h45
en semaine et 11h le samedi.

CORRESPONDANTS
PRESSE

L’Est Républicain
M. BARBIER Gérard • & 03 81 92 66 57

BIBLIOTHÈQUE

Rue des Bleuets • & 03 81 97 58 19
• Horaires d’ouverture :
- Mercredi de 14h30 à 18h
- Vendredi de 15h30 à 18h30
Centre Communal d’Action Social

& 17

POMPIERS
& 18

SAMU
& 15

GYMNASE
BEL-AIR
SERVICES
TECHNIQUES
Ateliers Municipaux

MAISON POUR TOUS

41 Grande Rue • & 03 81 92 64 25
E-mail : assos.gestion@wanadoo.fr
Site internet : www.bavans.fr
• Horaires d’ouverture :
- Lundi de 13h30 à 17h
- Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h45

CCAS - CENTRE
COMMUNAL D’ACTION
SOCIAL
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Rue de la Berge
& 03 81 96 23 07
Fax 03 81 96 85 73
E-mail :
ateliers.municipaux@bavans.fr
Site internet : www.bavans.fr

Service Bâtiment
Hygiène Sécurité

& 03 81 96 22 66
E-mail :
batiments.intendance@bavans.fr

SALLE POLYVALENTE

Rue du Stade • & 03 81 96 28 38
• Horaires d’ouverture :
- Période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h45-15h
Mercredi : 8h45-12h
- Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 8h45-12h

CONCIERGERIE
ESPACE ÉDUCATIF
FRANÇOISE DOLTO

1 bis Grande Rue • & 07 88 36 69 53

École maternelle Françoise Dolto

ÉCOLE MATERNELLE
FRANÇOISE DOLTO

Rue des Anémones

1 rue des Fleurs
& 03 81 96 95 92
Fax 03 81 96 23 85
E-mail : ccas@bavans.fr
Site internet : www.bavans.fr
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URGENCE
GENDARMERIE

SALLE
OMNISPORTS

Rue du Stade

STADE DE LA BERGE
Rue de la Berge
& 03 81 92 61 99

Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle
& 03 81 96 25 10
E-mail : maternelle.dolto@bavans.fr

GROUPE SCOLAIRE
CLAIRE RADREAU
Rue des Anémones
& 03 81 96 26 44

RELAIS ASSISTANTEs
MATERNELLES - RIFAM

Groupe scolaire Claire Radreau

Responsable : Karine TARDIVEL
& 06 31 13 22 61
E-mail : rifam@voujeaucourt.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS
CHAMPERRIET

PÔLE ENFANCE
SECRÉTARIAT

Multi-accueil
"Les Tourtereaux"

Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle • & 03 81 96 22 48
• Horaires d’ouverture :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13H30 à 15h30
- Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Service accueil périscolaire

- Ecole maternelle Françoise DOLTO : de 7h à 8h35 et de 16h35 à 18h30.
- Ecole élémentaire Claire RADREAU : de 7h à 8h15 et de 16h15 à 18h30.

Espace éducatif Françoise DOLTO
3 rue de la Chapelle
& 03 81 96 22 49
E-mail : creche.lestourtereaux@bavans.fr
• Horaires d'ouverture :
- Crèche de 7h à 18h sans interruption
- Halte-garderie de 7h à 11h30
et de 13h30 à 18h30.
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FINANCES

PETITE ENFANCE

Les Budgets

À chaque début d’année, l’équipe municipale élabore le budget de la
commune et le soumet au vote du conseil municipal. Le budget doit
permettre d’assurer le fonctionnement des services communaux pour
l’ensemble de l’année, de réaliser les investissements nécessaires et d’engager
de nouveaux projets. L’objectif pour notre commune est de maintenir notre
capacité à investir sans augmenter les taux communaux malgré les baisses de
dotations d’état des années derniéres.

BUDGET PRIMITIF 2017
LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT : 3 143 516,00 €

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2017

au multi-accueil « Les tourtereaux »

Une année 2017 riche en évènements !

Les animations « Danse »,

BUDGETS ANNEXES 2017
Budget Bois

LES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT : 3 143 516,00 €

140 000 €
120 000 €

115 011 E 115 011 E

100 000 €

83 650 E

80 000 €

83 650 E

60 000 €
40 000 €

0€
Fonctionnement

LES DÉPENSES DE
D’INVESTISSEMENT : 1 247 076,00 €

Excédent antérieur reporté Fonct. : 92 867,93 €
Atténuations de charges : 105 000 €
Opérations d'ordre entre section : 305 €
Produits des services : 212 320 €
Impôts et taxes : 1 730 533 €
Dotations et participations : 899 780 €
Autres produits de gestion courante : 84 920,07 €
Produits financiers : 5 €
Produits exceptionnels : 17 785 €

Investissement

Dépenses fonctionnement : 115 011 €
Recettes fonctionnement : 115 011 €
Dépenses investissement : 83 650 €
Recettes investissement : 83 650 €

Budget Bâtiments locatifs
350 000 €
300 000 €

150 000 €
100 000 €
50 000 €

27 431,68 E 27 431,68 E

0€
Fonctionnement

Investissement

Dépenses fonctionnement : 301 941 €
Recettes fonctionnement : 301 941 €
Dépenses investissement : 27 431,68 €
Recettes investissement : 27 431,68 €

55 587,37 E 55 587,37 E

50 000 €
45 000 €

Virement de la section
de fonctionnement : 103 349,73 €
Produits des cessions : 30 000 €
Opérations d’ordre entre section : 84 465 €
Dotations Fonds divers Réserves : 368 999,32 €
Subventions d’investissement : 245 261,95 €
Emprunts et dettes assimilées : 415 000 €

40 000 €
35 000 €
30 000 €
25 000 €

20 000 €
15 000 €

14 043 E

5 000 €
0€

Fonctionnement
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14 043 E

10 000 €

Investissement

Dépenses fonctionnement : 55 587,37 €
Recettes fonctionnement : 55 587,37 €
Dépenses investissement : 14 043 €
Recettes investissement : 14 043 € €

ont été organisées en collaboration
avec la Maison Pour Tous, avec la
participation de Clémentine. Certaines
séances ont été ouvertes aux parents
pour participer à des temps conviviaux
et riches en complicité. Autour
d’histoires parlant d’oursons, de
lapins ou d’aventures diverses, chacun
des participants a pu partager ces
moments de détente.
1

Budget Bois

Solde d’exécution
d’investissement reporté : 457 198,32 €
Dépenses imprévues d’investissement : 61 €
Opérations d’ordre entre section : 305 €
Dotations Fonds divers Réserves : 43 270,74 €
Remboursement d’emprunts : 255 090 €
Immobilisations incorporelles : 1 867 €
Subventions d’équipement versées : 763 €
Immobilisations corporelles : 104 526,94 €
Immobilisations en cours : 383 994 €

se sont déroulées au gymnase de
Bavans, en collaboration avec le
RIFAM et les assistantes maternelles.
Toujours dans la bonne humeur, les
enfants de la crèche et ceux accueillis
par les assistantes maternelles se sont
essayés aux joies de la gymnastique.

Des activités « lecture »

250 000 €

55 000 €

La grande semaine
de la petite enfance

301 941 E 301 941 E

200 000 €

LES RECETTES DE
D’INVESTISSEMENT : 1 247 076,00 €

L’année 2017
a été riche en sorties,
pour les enfants
du multi-accueil :
Les sorties « Eveil
Psychomoteur »

20 000 €

Charges à caractère général : 691 890 €
Charges de personnel : 1 670 000 €
Atténuations de produits : 91 230 €
Dépenses imprévues : 26 050 €
Virement à la section d’investissement : 103 349.73 €
Opération d'ordre entre section : 91 465 €
Autres charges gestion courante : 373 176,07 €
Charges financières : 74 816,20 €
Charges exceptionnelles : 21 139 €
Dotations aux provisions : 400 €

conduites par Elena de Vangelis se
sont déroulées tout au long de cette
année passée. Toujours dynamiques et
appréciés, ces temps musicaux sont
chaque fois des temps de réjouissance
et de fête pour les enfants de la crèche.

Les sorties
à la ludothèque

ont été elles aussi reconduites tout au
long de l’année 2017, en collaboration
avec la Maison Pour Tous et le RIFAM.
Une touche particulière a été apportée,
celle de l’initiation des enfants à la
langue des signes. La ludothèque, c’est
le jeu bien sûr, mais aussi la rencontre
et l’étonnement, autour de lectures
d’histoires, de chansons.

Un spectacle
au cirque Pagnozoo

1

Du 13 au 21 Mars 2017. Durant sept
jours, toutes les activités du multiaccueil ont été ouvertes aux familles.
Un programme complet a été proposé
avec deux activités par jour, ainsi
que des sorties avec les enfants. Des
dizaines de parents ont participé à ces
activités multiples et variées.
« La Grande Semaine de la Petite
Enfance, c’est un temps à part
spécialement conçu pour permettre
de se rencontrer, d’échanger, de
s’éveiller et créer en trio parent-enfantprofessionnel au sein même de tous
les lieux d’accueil de France. »

Le carnaval

Le 2 Mars 2017, un évènement a
marqué l’année. La CAF du Doubs a
offert à tous les enfants des structures
du pays de Montbéliard, un spectacle
au cirque Pagnozoo à Audincourt, sur
le site de l’espace Japy. Les enfants
s’y sont rendus en bus et on pu
assister a une représentation basée
sur les jeux et danses équestres. Un
spectacle à la fois féérique et curieux,
fait d’ambiances oniriques avec des
lumières surréalistes.
« La Compagnie Pagnozoo puise sa
poésie gestuelle aux sources de l’art
équestre. Un lien charnel et intime
l’unit aux chevaux et nourrit leur
désir de les intégrer à une esthétique
imaginative et actuelle. »

Le 31 Mars 2017, le multi-accueil
a participé au carnaval de Bavans,
organisé par la Maison Pour Tous,
ainsi qu’au spectacle et au goûter de la
salle des fêtes. Une après-midi colorée
et festive, pour un défilé auquel nos
petits ont participé avec beaucoup
d’enthousiasme. Merci à tous, pour
avoir si bien joué le jeu et pour
l’investissement des parents dans les
déguisements et la bonne humeur.

Spectacle
« Tralalalalère »

Le 10 Avril 2017, les enfants du
multi-accueil se sont déplacés dans
le quartier Champerriet, pour assister
au spectacle « Tralalalalère », à la
ludothèque de Bavans.
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PETITE ENFANCE
Fête de Noël

4

La fête de Noël de la crèche s’est
passée le 19 Décembre 2017. Comme
chaque année, nous avons reçu la
visite du père-Noël, qui est venu
distribuer des papillotes en chocolat,
pendant le goûter des enfants.
Cette après-midi festive avait débuté
par des temps de danse et de
musique, pour se poursuivre par un
spectacle de marionnettes. « Le bus du
marionnettes ».

2

3

Le spectacle « Variations »

Le 9 Juin, les enfants du multi-accueil
ont participé au spectacle « Variations »
aux Bains-Douches à Montbéliard.
Cette recherche musicale autour du
temps est une création initiée par la
chanteuse Aurélie Maisonneuve, menée
avec ses musiciens complices. Un
grand moment pour les enfants. Merci
à Ma Scène Nationale pour la qualité
des spectacles qu’ils organisent.

Exposition sur le thème
des colonnes de Buren 2

Au Mois de Juin 2017, Silvia
Personeni, en collaboration avec
l’équipe, a exposé dans l’entrée du
multi-accueil les œuvres des enfants de
la crèche, sur le thème des colonnes
de Buren. De nombreux enfants se
sont investis dans la création de
colonnes en différents matériaux.
Carton, papier ou plastiques, avec
toute sorte de couleurs. L’exposition
était interactive puisque les enfants
pouvaient manipuler les œuvres tout en
les montrant à leurs parents. Certaines
étaient articulées, reliées à des ficelles
ou en suspension.

La fête de la crèche

3

Le 30 Juin, tous les parents et les
enfants fréquentant le multi-accueil ont
été invités pour la traditionnelle fête de
la crèche. Au programme, un spectacle
de danse d’Eléna et les enfants, et
un repas convivial partagé. Un grand
temps de la vie de la crèche, dans
une ambiance festive et détendue, qui
a permis de resserrer les liens entre
les parents et les professionnels, en
se découvrant chacun sous un jour
différent.

10

Plus de 120 personnes y ont
participé cette année, en présence de
Mme le Maire et de plusieurs adjoints.
Malgré une averse qui a failli écourter
le spectacle d’Eléna, la bonne humeur
et une ambiance particulièrement
sympathique ont caractérisé cette
soirée.

Des pique-niques

Tout l’été, des pique-niques ont été
organisés au multi-accueil pour les
enfants. Ces repas organisés au grand
air sont un grand plaisir pour chacun
et constituent une animation à part
entière pour les enfants.

Spectacle « ici et là »

Après cette rentrée, un événement s’est
produit à la crèche : le spectacle
« Ici et là » s’est déplacé au multi
accueil pour une représentation qui a
été donnée à la crèche même, le 15
Novembre 2017. Recevoir un spectacle
à la crèche est toujours un évènement,
car tous les enfants peuvent y assister
et percevoir la magie de ce moment qui
transforme la crèche en une scène de
spectacle. Un grand merci à Ma Scène
Nationale pour ce moment inoubliable
et pour le privilège d’avoir reçu les
artistes à la crèche.

Spectacle « Le nid »

Le 5 Décembre 2017, des enfants se
sont à nouveau déplacés à la salle de
spectacle des Bains-Douches pour le
spectacle « Le nid ». Un grand succès
où l’émotion était au rendez-vous et ou
les enfants sont restés captivés durant
toute la représentation.
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Jardinage

Du printemps à l’automne, comme
chaque année, les enfants ont travaillé
au jardin. Même si les récoltes
n’ont pas toujours été aussi bonnes
qu’espérées, les enfants ont pu récolter
un certain nombre de légumes. Les
récoltes successives ont permis de
mettre en place des activités cuisine.

2017 fut une année riche

Riche en spectacles et en sorties, mais
aussi en fêtes, en échanges parentsprofessionnels dans le cadre de la
grande semaine de la petite enfance
par exemple.

À NOTER !

La multiplication des sorties pour
les enfants a nécessité davantage
d’accompagnateurs et nous avons
pu bénéficier du soutien généreux
de Marie Durand et de Mme Christine
Bonneau. Merci aussi à la Maison
Pour Tous, pour les mises
à disposition d’accompagnateurs,
mais aussi pour les prêts réguliers
de véhicules. Merci à toute l’équipe
du multi-accueil pour son dynamisme
et sa motivation sans cesse
renouvelée. Merci aussi bien sûr à
Karine Tardivel et au RIFAM pour la
collaboration fructueuse qui est la
nôtre au sein de la ludothèque et de
l’éveil psychomoteur. Et Merci à tous
nos partenaires en général.

RIFAM

SCOLAIRE

ZOOM SUR

L’année 2017
en quelques mots…

le scolaire
et le péri-scolaire

Le Relais des 4 Cantons a, entre-autres, pour
mission d’informer sur les divers modes de
garde (l’accueil individuel- assistante maternelle
agréée et garde à domicile et l’accueil collectif),
de guider la relation employeur – salarié, de
favoriser la professionnalisation des assistantes
maternelles agréées et enfin d’accompagner la
parentalité. Il intervient sur les communes de
Bavans, Berche, Colombier-Fontaine, Dampierresur-le-Doubs, Etouvans, Lougres, Villarssous-Ecot et Voujeaucourt dans le cadre d’une
intercommunalité.
Afin de remplir ses missions le Relais a mis en
place différentes actions.

Cette rentrée scolaire a été marquée par
le retour tant attendu de la semaine de
4 jours. Notre commune compte à ce
jour 349 enfants scolarisés : 130 enfants
à la maternelle Dolto et 219 enfants à
l’école élémentaire Claire Radreau. Sur
les temps périscolaires, nous accueillons
par jour, en moyenne, 20 enfants au
périscolaire de l’école maternelle et 45
enfants à la restauration. Les enfants de
l’école élémentaire sont quant à eux en
moyenne chaque jour 25 à fréquenter
le périscolaire et 95 la restauration.
La municipalité offre le service de bus
aller-retour pour le temps de midi.

Les assistantes maternelles ont pu
accompagner les enfants à des ateliers d’arts
plastiques, d’éveil musical et psychomoteur
soit plus de 90 ateliers dans l’année ! Grâce au
projet d’Anaïs, stagiaire en Bac Pro Service à la
Personne, les enfants ont découvert des activités
variées adaptées à la méthode pédagogique
Montessori.

La signature d’une convention entre
la Municipalité et la Maison Pour Tous
facilite la mutualisation du personnel
des deux structures. A ce jour, un
volume horaire hebdomadaire de 24
heures est mutualisé.

Ces professionnelles de la petite enfance
ont également suivi des formations comme
le recyclage aux premiers secours et la
communication gestuelle, outil qui permet aux
tout-petits de s’exprimer alors qu’ils ne disposent
pas encore du langage oral.

Pour ce qui est du numérique à l’école,
un vidéoprojecteur est en service à la
maternelle. Pour l’école élémentaire,
chaque classe du bâtiment 1 est
équipée d’un vidéoprojecteur interactif ;
les classes du bâtiment 2 sont quant
à elles équipées d’un vidéoprojecteur.
30 PC portables viennent compléter ce
dispositif.

Les parents ont obtenu auprès du relais la liste
des assistantes maternelles de leur commune
afin de trouver une solution d’accueil pour leur
enfant. Le relais les a accompagnés dans les
démarches administratives avec les informations
nécessaires à la rédaction du contrat de travail.
Les familles ont bénéficié d’un accompagnement
dans leur rôle de parents grâce à la mise en place
de cafés des parents (ils ont abordé les thèmes
de « L’enfant et l’école », « Comment poser des
limites à son enfant ? », « La fratrie »), de conférences sur la bienveillance éducative et « Parents
mode d’emploi » de V. Poisson, psychothérapeute.
Avec le centre social de Bavans, partenaire local
privilégié, les parents ont participé à des ateliers
culinaires « Les petits pots en équilibre ».
L’année 2018 promet encore de beaux moments
en perspective.

À NOTER !

Pour toute information, le relais
est joignable au 06 31 13 22 61 ou
encore à rifam@voujeaucourt.fr .
Un temps de permanence accueille
le public à Bavans le mardi matin
au Bâtiment de la Ferme.

Le saviez-vous ?

En 2017, la Commission
scolaire a attribué 9 207 €
pour les sorties scolaires,
14 835 € pour les fournitures
scolaires, et 3 277 € pour la
coopérative scolaire soit une
enveloppe de 27 319 €.
Revue de Bavans - Édition 2018 - www.bavans.fr

11

Bibliothèque
municipale

«

«

La lumière est dans le livre.
Ouvrez le livre tout grand.
Laissez-le rayonner, laissez-le faire

SOCIAL

MISSIONS DU CCAS
DIVERS CHIFFRES

Le Centre Communal d’Action Sociale de Bavans est le coordonnateur des
aides sociales sur le territoire de la commune. Il écoute, accompagne et aide
les personnes rencontrant des difficultés (perte d’autonomie, difficultés
financières, administratives, de logement...). Le CCAS est spécifiquement
en charge de l’accompagnement des personnes sans enfant à charge.
L’assistant social du CCAS reçoit sur rendez vous.
C’est un service public de proximité, en lien avec de nombreuses
institutions (CAF , CPAM, CARSAT, Département du Doubs, etc...)

Opération Brioches :

1436 € ont été récoltés puis

transmis à l’ADAPEI du Doubs.
Bons étudiants :

33 étudiants aidés dans les
dépenses de rentrée scolaire,
pour un montant total de 1590 €

(Victor Hugo : discours d’ouverture du Congrès Littéraire de 1878)

Partir en livre

55 dossiers ouverts en 2017
628 bons d’achat distribués

aux plus de 70 ans

6203 repas ont été distribués

au domicile de personnes âgées
ou en perte d’autonomie.

25 bénéficiaires du dispositif de

téléassistance proposé par le CCAS

1

L’équipe de bénévoles de l’Association
« Culture et Bibliothèques Pour Tous »
est heureuse de vous accueillir
toujours plus nombreux, rue des Bleuets,
dans le local très lumineux de la bibliothèque.
Notre bibliothèque
est ouverte au public :
• le mercredi de 14h30 à 18h00
• le vendredi de 15h30 à 18h30
Nous nous efforçons de satisfaire tous les
lecteurs, jeunes et adultes, en sélectionnant
chaque mois 13 nouveautés adultes et 13
nouveautés jeunes.
En janvier, grâce à la donation de la Fondation
Janine Anber, l’Union Nationale de « Culture
et Bibliothèques Pour Tous » a alloué une
subvention de 250 E à la Bibliothèque
de Bavans pour l’achat de livres en gros
caractères. Ce qui nous a permis d’acheter 14
livres pour nos lecteurs ayant des problèmes
de vision.
Le prêt est gratuit, l’adhésion annuelle
est de 10 E par adulte (12 E pour les non
bavanais) et 2 E par enfant.
Le lundi après-midi est consacré à l’accueil
des classes de l’école Claire RADREAU.
(Voir photo dans rubrique RETOUR EN
IMAGES)
Le premier mercredi de chaque mois, à 17h,
nous proposons l’animation « Les petits
lutins ».

12

977 kg de denrées récoltées
Nouveauté 2017 :
Labellisation SIAD

Petits Lutins

2

Pour égayer les murs de l’entrée, des expositions élaborées par les bibliothécaires sont
régulièrement installées.
Ainsi, en 2017 :
• De janvier à mai : exposition sur l’ancêtre de la BD : la tapisserie de la reine Mathilde du XIe
siècle, la fameuse Tapisserie de Bayeux. Cette toile de 70 m de long sur 50 cm de haut, brodée
à l’aiguille, illustre l’invasion de l’Angleterre et la bataille d’Hastings où Guillaume le Conquérant
vainquit Harold II.
• De juin à décembre : exposition sur Miro et les grands maîtres de la peinture contemporaine.

3

Les points forts de 2017

• Le 26 juillet, nous avons participé à la grande fête du livre pour la jeunesse « Partir
en livre ». Par un beau soleil, dans la cour de la bibliothèque, les enfants ont pu participer
à des jeux littéraires tels que : « Héros mystère », « Histoires sur le fil », « 1,2,3,… lecture » ,
découvrir des contes à travers le « petit théâtre », faire des dessins et du coloriage, participer
à un jeu concours sur Miro et l’enfance d’Ubu. Comme l’an dernier, tout nouvel arrivant était
accueilli par des bulles de savon jaillissant d’une machine. Ce fut un bel après- midi de détente
pour tous les participants avec distribution de ballons gonflables, de crayons, de visières, de
petits gâteaux, de bonbons et de boissons fraîches.
• Le 4 octobre : remise des prix aux participants du jeu-concours sur Miro.
• Le 10 octobre : conférence à la bibliothèque, de Loïc Quintin et Laurène Pellarini, sur la
biodiversité. Les nombreux assistants ont été séduits par le plaidoyer réaliste pour une
agriculture respectueuse du vivant des intervenants, qui ont évoqué la nécessité de plus en
plus urgente de protection de la nature, et expliqué les interactions entre tous les êtres vivants.
Laurène Pellarini nous a donné des conseils simples et utiles pour la nourriture, Loïc Quintin
a illustré ses propos en lisant des passages de ses livres, et tous deux espèrent avoir incité leur
public à essayer, chacun à son niveau, de se comporter en éco-acteur pour la préservation de
la planète.
•Le 6 décembre, après une séance de contes de Noël par Colette et Jocelyne, le Père Noël a
distribué des petits cadeaux aux jeunes lutins présents, qui ont chanté pour le remercier et sont
repartis très satisfaits.

Revue de Bavans - Édition 2018 - www.bavans.fr

À NOTER !

Voir photo dans rubrique RETOUR EN IMAGES

Le CCAS a été labellisé « Service d’Information et d’Accueil des Demandeurs de
Logement Social » par Pays de Montbéliard
Agglomération. Il est chargé d’accueillir,
informer et accompagner les demandeurs de
logement dans leurs démarches.
Pour prendre RDV,
merci de contacter
le & 03 81 96 95 92 - ccas@bavans.fr

FOCUS

SUR QUELQUES ACTIONS 2017
Programme
de réussite éducative

Ce dispositif rassemble les compétences des
partenaires présents sur la Commune pour
proposer des solutions et accompagnements
individualisés aux familles en demande, en
terme de scolarité, de parentalité ou encore
de santé.
Il permet aussi d’organiser des actions
de prévention, notamment la journée
d’information « Parlons Santé ! » sur
l’équilibre alimentaire du 26 septembre 2017
auprès des élèves de CM1 et CM2.

lors de la collecte de la Banque
Alimentaire

1

Activités :

• Qi Gong
Le succès demeure au rendez vous pour
l’activité Qi Gong, animée par Corinne SAIRE,
kinésithérapeuthe à Bavans. Les participants
sont assidus et motivés. 1
• Loisirs créatifs
L’activité de loisirs créatifs s’est poursuivie
tout au long de l’année, avec de belles
et innovantes réalisations proposées par
Vanessa BOILLOT. 2
• Cours de cuisine
Les cours mensuels assurés par Blandine
POIRAT, chef cuisinière, ont permis à
chacun d’explorer de nouvelles thématiques
culinaires (Retour d’Italie, La Fondue de
l’Entrée au Dessert, Menu Plancha...)
2

3

Action Jeunes Citoyens

3

Les jeunes citoyens âgés de 16 à 18 ans ont
participé à trois chantiers :
• Peinture dans la salle Bernard Pagnot local de l’Amicale des Sociétés
• Fresque sur la place
de la salle des Fêtes
• Préparation et peinture
des décorations de Noël

À NOTER !

Au total, 14 jeunes ont pu
cumuler des points pour
financer leur permis de
conduire ou un ordinateur.
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Retour
en images

RETOUR EN IMAGES

Enrichissement de
notre espace de vie

Principaux travaux
ou changements
en 2017

31 mars : Carnaval à Bavans

Contes pour les enfants des écoles
à la salle des fêtes

AVRIL
Fleurissement plus dynamique

1er avril : Nettoyage de printemps

Réfection partielle avec enfouissement des réseaux
des rues des Rossignols et de la Vieille Vie.

MAI

Tir Bavans - Concours inter-club

3 avril : Les maisons illuminées récompensées

13 Mai : Les Plumes Comtoises - 16 écrivains
présentaient leurs œuvres aux Bavanais

Ambiance scandinave pour les fêtes de Noël

Evénements et Animations :
Panorama en Images

Salle Bernard Pagnot remise à neuf

JANVIER

21 janvier : Racine, Folklore
et imaginaire à la salle des fêtes

Assemblée générale du Souvenir Français  

Haut de Bavans : Nouvelles constructions (Néolia)

Visite d’une cigogne
à Bavans, terre d’accueil...

4 février : Théâtre Troupe CLC de Vesoul ‘’Dans l’absolu,
ce n’est pas une bonne journée’’

14

Spectacle de Country . Crazy Tiag’s
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Portes ouvertes aux jardins d’idée

JUIN

Prévention routière
à l’école Claire Radreau
17 Juin : Fête de la musique

19 Juin : Nouveau Directeur Général
des Services: Hikmet Tel

Randonnée de printemps
pour l’USB

MARS

Aménagement de l’entrée de Bavans - Travaux
réalisés par Pays de Montbéliard Agglomération

Ecole Dolto . Classe verte découverte

24 mai : Monsieur Gabriel JEANNIN
décoré de la médaille de « Chevalier
de la Légion d’Honneur » toute nos
félicitations

Salle du tennis de table complétement rénovée

FÉVRIER

14 Mai : Fête du pain au Mont Bart  

1er Mai : Marché de printemps

11 mars : Opération entraide ou Pelle de charbon

Les 25 et 25 Juin : Fête des cerises

Revue de Bavans - Édition 2018 - www.bavans.fr
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Retour

RETOUR EN IMAGES
OCTOBRE

en images

Loic Quintin Grand défenseur de la
biodiversité et du bien-être à la Bibliothèque

Les 22 et 23 Septembre :
Marche populaire

Ping Pong : Tournoi interne

JUILLET

Fête de la bibliothéque
Pétanque. Tournoi en faveur
du secours populaire

Enseignants reçus à la Mairie

NOVEMBRE
1er Juillet : Exposition Peinture
(Lions club/Défil mode)
Remise de calculettes scientifiques
aux élèves de CM2

9 Juillet : Cérémonie au monument de la résistance à ECOT - Monsieur
André BOURZEIX 1 reçoit la médaille de
« Chevalier de la légion d’Honneur » et Claude LEPAGE 2
reçoit la « médaille  militaire » - toutes nos félicitations
1

2

19 Novembre : Salon du Cadeau

DÉCEMBRE

Tournoi pour les jeunes Karatéka

09 Décembre :
Concert des Baladins à la Chapelle

Fête à la crèche
Madame Lysiane Fury et Monsieur Casimir Moreno,
doyens, à l’honneur à la Fête des Séniors

13 Juillet : Feux du 14 juillet

8 décembre :
Téléthon à la salle des fêtes

16 Juillet : 20e Trail du Mont Bart

AOÛT

Les 16 et 17 Août : Journées du patrimoine

16 Décembre : Fête des Séniors
Noël à la maison de retraite

09 Août Marché nocturne

SEPTEMBRE

À NOTER !

Enseignants de l’école Maternelle Dolto

Manger sain : Apprentissage
pour les élèves de l’école Claire Radreau

17 Décembre : Le Père Noël à la Crèche

Enfants des écoles à la bibliothèque

16
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17 Décembre : Marché de Noël
Association 1 2 3 - Pop Corn

Retrouvez
l’ensemble des
manifestations
de la ville sur
www.bavans.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Vie associative

PATRIMOINE

ASSOCIATION
FORT DU MONT-BART

Nous avons la chance de disposer, à Bavans, d’un tissu associatif extrêmement
riche qui participe, avec vitalité et énergie, à l’animation de notre commune :
Sports, loisirs, culture, solidarité... Vous trouverez certainement matière à satisfaire
vos centres d’intérêt au sein de l’une des associations. (voir page 25)

L’association Fort du Mont-Bart participe
depuis plus de 30 ans à la restauration du fort,
de son entretien, et à la vie culturelle.

SCOLAIRE

123 POP CORN
L’association 123 pop Corn qui était en
sommeil depuis quelques années s’est enfin
réveillée pour le plus grand bonheur des
enfants des écoles bavanaises.
Cette association a pour but d’organiser
des actions et des manifestations afin de
récolter des fonds et subventionner les projets
scolaires et pédagogiques des deux écoles de
notre commune. Les enseignants ayant de gros
projets cette année, certains parents ont donc
décidé de faire bouger les choses.
Il y a déjà eu une action « vente de chocolats,
bonbons » et l’organisation d’un marché
de Noël durant lequel de nombreux parents
sont venus bénévolement prêter mains fortes
aux membres de l’association. Certains ont
composé des créations, d’autres sont venus

MANIFESTATION

Amicale des Associations Bavanaises
2018, une année encore riche en animation
pour l’Amicale des Associations Bavanaises :
• Dimanche 8 avril 2018 :
Vide dressing salle polyvalente.
Les exposants sont fidèles
et les acheteurs toujours nombreux.
Le carnaval de MONTBELIARD
participe avec un char de l’Amicale des
Associations Bavanaises.
• Mardi 1er mai 2018 :
Le marché aux fleurs et la brocante.
• Dimanche 22 juillet 2018 :
Course du Mont-Bart. D’année en année,
le nombre de participants
ne cesse de croitre.
• Début septembre 2018 :
Marché paysan. Date non encore définie,
mais ce sera sans doute encore un succès.
• 4 novembre 2018 :
Vide chambre d’enfants.
Toujours aussi prisé.

installer, ranger la salle des fêtes et tenir des
stands (crêpes, buvette, vente de creations).
Les enseignants ont également participé
activement à cette manifestation en réalisant
de jolies créations avec les enfants afin de les
vendre.
En 2018 il y aura bien d’autres projets tels
que la vente de sentorettes, chocolats pour
Pâques, tenue de buvettes lors des soirées
théâtres, et nous espérons également organiser
une kermesse au printemps. Il y aura aussi
un projet de recyclage de papier (publicité ,
journaux, magazines, livres.....) ouvert à tous.
Si vous voulez nous rejoindre, c’est avec
plaisir que nous vous accueillerons parmi
nous.

Contact :

123popcorn.bavans@gmail.com

Pour l’association l’année 2017
a été marquée par :
• La présentation du groupe
« Seventie’s rock group »,
et soirées cabaret par «Tréteaux 90 »,
• Des travaux dans l’enceinte, en particulier,
étayage et réfection de voûtes, déblaiement
avec l’aide de gendarmes bénévoles
de la gendarmerie de Bavans.
Le programme des manifestations
pour 2018 :
• La fête du pain le 13/05,

Contact :

amicale-associations-bavanaises.fr

En plus l’association vous propose pour des
événements familiaux, professionnels,…, la
location de la salle de garde.

Infos :

Pour joindre le bureau, réserver la salle
de garde, vous pouvez appeler
le & 06 43 16 76 94,
ou envoyer un message :
fort.mont-bart@wanadoo.fr

L’association vous invite à consulter son site avec toutes les informations,
et la programmation des manifestations 2018 www.asso-mont-bart.fr

ENVIRONNEMENT

BASelHB HANDBALL
Le 23 décembre 2017, notre club organisait sa 10ème édition du tournoi des papillotes
pour célébrer les fêtes de fin d’année au gymnase de Bavans avec un grand nombre de participants.
Nous remercions à cette occasion tous les parents et tous les enfants pour le bon déroulement
de cette manifestation.
Cette année, notre club enregistre de bons résultats sportifs :
• Ecole de hand qui réalise de bon tournois.
• -11 Garçons qui va démarrer en championnat Excellence,
• -13 Garçons engagée en championnat Excellence actuellement 4e.
• -13 Filles engagée en championnat honneur avec une équipe totalement novice
qui réussit à obtenir de bons résultat.
• -15 Garçons engagée en championnat honneur régional qui fait de bons résultats
• Séniors filles engagée en 1ère division territoriale honneur. Bravo à elles.

• 25 novembre 2018 :
Salon du cadeau salle polyvalente en
partenariat avec la municipalité.
• 7 décembre 2017 :
Téléthon en 2017, nous avons reversé
l’intégralité des bénéfices soit 2150 E.
Ces animations se feront grâce :
• A l’appui des services techniques et
administratifs de la municipalité
et des élus de Bavans.
• Aux commerçants, artisans, partenaires
par leur aide financière.
• Aux bénévoles de l’amicale ou d’autres
associations. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés.

• Le groupe de musique « Les Oudlers »
le 07/07,
• La brocante planifiée le 26/08,
• La Journée du patrimoine le 16/09.

A noter que le club a conservé cette année 2017 le label Argent pour de notre école de Handball,
qui récompense le travail de formation.
L’apprentissage et la découverte du handball est un maitre mot dans notre club avec à la clé des
résultats notables dans toutes les équipes débutantes.
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez intégrer un club sportif convivial.

Contacts :

Cédric au & 06 62 47 33 46 ou Bruno au & 06 77 75 97 37
Site internet du club : www.baselhb.fr
Vous pouvez aussi suivre les actualités en direct sur Facebook : Basel Handball

SPORT & LOISIRS

KARATÉ
Notre club de karaté existe depuis 1977, donc 41 ans d’activité avec de très bons résultats au niveau Franche Comté, France et Europe.
Le karaté est accessible à tout âge, c’est un sport et un art martial des plus complets que je connaisse, nous avons ouvert une nouvelle section «Karaté
Défense» plus particulièrement réservé aux seniors, nous comptons aujourd’hui 60 inscrits, Karaté et Défense, venez nous rejoindre.
Cinq entraîneurs, tous diplômés assurent les cours et vous accueilleront avec sympathie.

Contact : dolci.felix@orange.fr

18
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VIE ASSOCIATIVE
SPORT & LOISIRS

LA RANDONNÉE BAVANAISE
patrimoine

Depuis 2017 une nouvelle activité a été créée :
la marche nordique. Deux animateurs
diplômés de la FFRandonnée encadrent cette
discipline.

LE SOUVENIR FRANÇAIS

LA MARCHE NORDIQUE

Une façon de marcher qui mobilise l’ensemble
du corps. Plus dynamique que la randonnée, la
marche nordique a pour principe d’accentuer
le mouvement de balancier naturel des bras à
l’aide de deux bâtons.

La Randonnée Bavanaise est une association
qui propose de nombreuses sorties pour
découvrir notre région dans une ambiance
sympathique et conviviale. Ces sorties sont
toujours encadrées par des animateurs
bénévoles diplômés de la FFRandonnée. Ils
sont au nombre de trois, ils ont suivi plusieurs
stages leur permettant d’encadrer un groupe
avec le maximum de sécurité
Projets de la Randonnée Bavanaise 2018
• 29 randonnées ou participation
à des marches populaires.
• 2 sorties raquettes.
• 1 voyage d’une semaine à Saint Savinien,
en Charente maritime du 4 au 11 août.
• 1 randonnée avec l’USEP.
L’an dernier nous avions plus de 500 écoliers
du pays de Montbéliard sur une journée.

La dépense énergétique est accrue et le plaisir
de la pratique arrive dès les premières foulées
car la technique est simple.
Accessible à tous, à tout âge, par tous temps,
en tous lieux, quelle que soit leur condition
physique.
Avantage :
Une sollicitation de tous les muscles du corps
grâce aux bâtons, les parties supérieures (bras,
pectoraux, abdominaux,) et inférieures (cuisses,
mollets, ...) sont sollicitées, une meilleure
respiration et oxygénation de l’organisme.
Un allié dans une démarche d’amincissement
et une fortification des os provoquée par les
vibrations.

Moins longue qu’une randonnée classique,
la marche nordique se déroule sous la forme
d’une séance de 1h30 environ.
Déroulement d’une séance :
• Échauffement musculaire et articulaire.
• Marche nordique progressive avec quelques
exercices de renforcement musculaire.
• Étirements et récupération.
La marche nordique c’est :
Du fitness en plein air, une gymnastique
complète et un plaisir de redécouvrir son corps

Contact :

Jean Claude BOUTON
& 06 07 30 83 76

Le Souvenir Français placé sous le haut
patronage du président de la République
honore les Morts pour la France depuis 145
ans. Association nationale née en 1872,
officiellement créée en 1887, régie par la loi du
1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique le
1er février 1906.
Elle a pour missions :
• De conserver  la Mémoire de celles et ceux
qui sont Morts pour la France,
• De veiller à l’entretien, la rénovation de leurs
tombes et monuments et de les fleurir,
• De transmettre le Devoir de Mémoire et les
valeurs de la République aux plus jeunes.
Les ressources principales de l’association
proviennent des cotisations des adhérents
(gratuit pour les jeunes), de la collecte de la
Toussaint, et des dons et subventions.

LIGUE CONTRE LE CANCER
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Gérard Barbier, bien connu comme correspondant
de presse pour l’Est Républicain, est votre
délégué principal pour Bavans (Comité de
Montbéliard). Depuis 15 ans, le groupe constitué
de 20 bénévoles collecte des fonds entièrement
destinés à la ligue. Avec presque 100 000 E
collectés depuis 15 ans, les résultats sont bons
et Bavans est régulièrement cité en exemple par
la ligue pour la générosité de ses habitants. Le
comité local est en quête de bénévoles afin de
mener au mieux la prochaine campagne au profit
de la recherche. Les zones à couvrir concernent
les rues du Bois-Joli, des Campenottes, des
Vergers et les rues ou impasses adjacentes
depuis le cimetière et jusqu’à la sortie en direction
de Lougres. Si vous pouvez donner un peu de
votre temps, vous êtes bienvenus à l’association
surtout si vous habitez ces quartiers. L’idéal est
de former des groupes de 2 pour être moins seul
dans les démarches.
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La devise du Souvenir Français :
« A nous le Souvenir, à eux l’Immortalité ».

Contact :

Jean-Marie ALI
10 rue du Caporal Peugeot
25200 MONTBELIARD
& 03 81 94 06 91
sfdemontbeliard@free.fr

LES JARDINS D’IDÉES

Les jardins d’IDéES,
production et vente de légumes certifiés biologiques
du Pays de Montbéliard et des alentours qui
adhérent à notre association et qui
soutiennent ainsi notre mission d’insertion
auprès des publics en difficulté.

santé

Mission de l’association :
• 1er financeur non-gouvernemental
de la recherche en cancérologie Chercher pour guérir
• Informer, sensibiliser, prévenir
pour lutter efficacement contre le cancer Prévenir pour protéger
• Améliorer la qualité de vie des personnes
malades et de leurs proches Accompagner pour aider
• Changer les mentalités face au cancer Mobiliser la société
• S’engager à l’échelle internationale Mener une lutte internationale

Notre comité remercie chaleureusement les
donateurs, les adhérents et quêteurs sans
qui l’action de l’association ne pourrait
perdurer. Pour nous aider dans notre mission
à entretenir la mémoire de celles et ceux qui
ont donné leur vie pour nous et que vive la
France, nous avons besoin de vous, venez
nous rejoindre !

ENVIRONNEMENT

La marche populaire de Bavans le samedi 20
octobre et le dimanche 21 octobre 2018. En
2017 ce sont 869 marcheurs qui se sont lancés
sur les chemins balisés pour l’occasion.

Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une
association loi 1901 reconnue d’utilité publique
reposant sur la générosité du public et sur
l’engagement de ses bénévoles et salariés.

Cette année, 822,24 euros ont été collectés
sur la commune de Bavans. Lors des
cérémonies patriotiques de la commune, le
Souvenir Français est toujours présent avec
son drapeau, porté par un scolaire, preuve de
l’investissement de la jeune génération.

Présentation de nos offres :
• Panier 1, 2 ou 4 personne(s).
• Panier bébé (panier spécialement adapté à la
diversification de l’alimentation des petits).
• Option oeuf possible tous les 15 jours.

Contact :

N’hésitez pas contacter Gérard,
même pour de simples
renseignements : Gérard Barbier
17 rue Estienne Jodry
25550 Bavans
& avec répondeur : 03 81 92 66 57
gbarbier2@orange.fr
Un grand merci aux bénévoles
et aux donateurs !

«Les jardins d’IDéES», atelier et chantier
d’insertion par l’activité économique, assurent
la production et la livraison de légumes issus
de l’agriculture biologique depuis 20 ans et
répondent ainsi à l’emploi, à la production
locale, à l’environnement et à la santé.
Aujourd’hui, ce sont près de 500 familles

temporaire INéO, les entreprises d’insertion
IDé, ENVIe F.C et ENVIe 2E F.C, l’association
intermédiaire DéFI et l’ACI éRIGE.
Au cours de l’année 2016, 71 personnes ont
bénéficié d’un contrat de travail au sein des
jardins d’IDéES : notre activité de maraîchage
biologique permet à ces personnes, privées
d’emploi, de remettre le pied à l’étrier.

Marchés sur le site d’exploitation :
Développement du marché sur le site
d’exploitation, 5bis rue sous roches à Bavans :
• Le mercredi de 9h à 16hen hiver et 17h en été
• Le vendredi et le samedi de 9h à 12h

Le label biologique :
Notre production maraîchère est locale et
est issue de l’agriculture biologique, sans
pesticide, ni engrais chimique de synthèse.
Le label « AB » nous est délivré par
l’organisme agréé Ecocert selon un cahier des
charges européen précis qui impose les règles
de l’Agriculture Biologique.

La mise au travail
des personnes en difficulté :
Les jardins d’IDéES font parti de «l’Ensemblier
DéFI», dispositif global d’insertion, composé
de 6 autres structures : l’entreprise de travail

5bis rue sous roches - 25550 BAVANS
& 03 81 37 10 08
contact@jardins–idees.fr
www.jardins–idees.fr

Contact :
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solidarité

MAISON POUR TOUS
Le centre social, c’est :
• Un lieu ressources pour trouver des
informations, des services liés à vos
démarches
• Un lieu de rencontres au cours d’activités
variées, régulières ou ponctuelles
(loisirs, culture, vacances, formation...)
• Un lieu qui rend possible des projets,
soutenus par des professionnels
et des bénévoles formés
• Un lieu qui vous accompagne, à tous les
âges, vers le bien-être personnel
et le bien-vivre ensemble !

UN LIEU
D’ACCUEIL DE PROXIMITE

Pascale et Christine vous accueillent
à la Maison Pour Tous pour :
• Vous informer sur vos droits
et vos démarches
• Vous renseigner sur les activités
du centre social, vous inscrire,
• Vous proposer des services à tarif étudié :
impressions, photocopies,
reliures de dossier…
• Vous écouter et vous orienter

• De démarrer un projet de réflexion sur
l’éducation : « les Universités Populaires
de Parents », mené pendant 3 ans, animé
avec d’autres parents du Pays de
Montbéliard, des animateurs professionnels
et bénévoles, et des universitaires…
vous en saurez plus bientôt !
• De partir à la journée à Europapark et à
Aquabasilea à coût réduit !
• De répondre à vos questions sur votre jeune
enfant, avec Catherine, infirmière, chaque
semaine, dans un accueil libre
et confidentiel.

• Deux séjours ados ont eu lieu : en hiver
et en été, préparés par les jeunes
selon leurs envies
• Plus de 30 rencontres « Vis l’âge d’Ados »
ont été l’occasion d’expérimenter la
solidarité, l’autonomie et de participer à
la vie locale (matchs de Sochaux, sorties
festives, aides aux associations – collecte
de la banque alimentaire, vente de brioche
au profit de l’ADAPEI, bricolages à vendre
au profit du Téléthon…) les mardis
de 16h30 à 18h30
• Tous les mercredis après-midi et les
vacances scolaires (hors Noël et août),
les centres de loisirs ont permis de jouer,
se dépenser, rencontrer des ados d’autres
communes…
Carnaval : sous l’océan
Poulpes, sirènes, poissons, pirates, plongeurs
se sont retrouvés à la sortie de l’école pour
défiler dans les rues de la commune pour
rejoindre la salle de fêtes ! Un concours de
déguisement et un spectacle préparé par les
enfants ont clôturé l’après-midi.
Merci aux participants !

VIE ASSOCIATIVE
SPORT & LOISIRS

PING PONG CLUB DE BAVANS (P.P.C.B.)
Le P.P.C.B. (Ping Pong Club de Bavans) existe
depuis 1976.
Il dispose d’une salle dédiée exclusivement au
tennis de table, totalement rénovée cette année
par la municipalité. Située près du stade et de
la salle des fêtes, 7 tables y sont montées en
permanence.
		
Le P.P.C.B. compte cette année 70 licenciés,
filles et garçons, de 4 à 72 ans encadrés par 3
entraineurs et animateurs diplômés.
Les petits de 4 à 7 ans sont accueillis au sein
de la section de baby-ping, animée par Claire
Gauthier.
Petits jeux avec balles et raquette, parcours
de motricité, tous les samedis matin de 9h30
à 10h30

LE PÔLE « initiatives
des habitants
intergenerationnelLES »
a confirme son offre …

Frédéric Felten assure l’entrainement des
jeunes de 7 à 14 ans les lundis de 17h à 18h
et le mercredi de 16h30 à 18h00.
Jean-Noël Berçot, ancien joueur de
niveau national avec Sochaux, assure les
entrainements des adultes les mardis,
mercredis et jeudis soirs.
On peut venir au club, selon son souhait et ses
disponibilités, pour son loisir ou pour faire de
la compétition. Cette année, 8 équipes adultes
et 2 équipes jeunes sont engagées dans les
championnats régionaux et locaux.
Au P.P.C.B., on s’efforce de concilier le
sérieux du sport et de la compétition, avec
une convivialité toujours présente. Le club
organise régulièrement des moments de
détente notamment lors des assemblées
ou du tournoi interne.

Un séjour Seniors en Vacances conventionné
avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances,
en Bretagne… a permis de découvrir culture et
paysages, des baignades et des rencontres dans
une ambiance familiale ! Merci !

DES ANIMATIONS POUR
TOUTE LA FAMILLE

Marine et les animateurs vous ont proposé
• D’apprendre à masser votre bébé, lors de
séances partagées avec d’autres jeunes
parents
• De partir en vacances, avec un soutien dans
l’organisation et dans le financement
• D’accompagner vos enfants dans la
découverte d’activités originales, pour les
aider à mieux comprendre le monde et les
aider à faire leurs devoirs
• De partager des temps forts autour du jeu !
À la ludothèque, en famille, avec les
copains, avec les assistantes maternelles
ou les jeunes enfants de la crèche.
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Romain, Charline, Fanny et les
animateurs ont mené des projets
pédagogiques qui repondent aux
besoins des enfants.
• Une réponse au besoin des parents :
ouverture des centres de loisirs
le mercredi matin, avec un premier
accueil à 7h
• Des journées rythmées pour favoriser le
repos de chacun, et la solidarité
entre les enfants
• Des activités variées pour favoriser
le bien-être et consolider les savoirs-faire :
cuisine, danse, activités manuelles,
sports…
• Des rencontres avec des associations
locales
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Les activités régulières et ponctuelles
expérimentées en 2017 et maintenues en
2018 sont : cuisine, yoga, aquagym, activités
manuelles et jeux à l’Unité de Vie, sorties
culturelles avec MA Scène Nationale et sorties
loisirs (Marché de Noël, Cabaret…)
Les questions du vélo et du multimédia ne
sont pas en reste :
• Des cours d’informatique individuels ont
permis de confirmer le besoin auprès des
habitants, en complément du Club Info,
ateliers collectifs au sein desquels chacun
peut venir apprendre à utiliser internet,
un logiciel, un service en ligne…
• Quand à Unis Vers Selle, vélo-école
baptisée en avril, elle s’est développée
avec la formation des salariés, volontaires
en service civique et bénévoles… Plusieurs
activités ont été expérimentées :
lâcher de roulettes pour les 3-6 ans,
accompagnement à l’APER pour les CM2,
sécurité routière auprès des 16-25 ans,
apprentissage de vélo auprès d’adultes,
tenue du stand Accueil et réparations
aux Eurockéennes, au service des
festivaliers cyclistes !
Le centre social remercie tous les habitants,
bénévoles et volontaires en service civique
qui se mettent au service de l’association
tout au long de l’année !

Contact :

& 06 03 73 59 79

SPORT & LOISIRS

Marie-Eve et les animateurs
ont notamment organise

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir un
sport populaire dans une ambiance conviviale,
venez essayer sans engagement, sur une ou
deux séances. Nous vous accueillerons avec
plaisir.

SHOWTIME

l’occasion du salon du tatouage.
Elles ont rencontré un franc succès.

SHOW TIME a ouvert son école du spectacle à
Bart, ZAC DE LA ROCHE à Bart, en 2016.
L’école propose des cours de danse moderne,
street jazz, zumba fitness, zumba kids, éveil
danse, artistic’bout’d’choux, comédie musicale,
théâtre, hip hop, et le concept d’Elena :
Body Boost (kids, ballet, stretch, challenge,
sensation), des cours de remise en forme de
différents niveaux.

L’année prochaine, de nouveaux cours de
danse verront le jour pour faire face à la
demande (cours enfants, ados et adultes en
plus). Cours pour enfants (à partir de 4 ans),
ados et adultes.
Il est conseillé de s’inscrire courant juin pour
être sûr d’avoir une place dans les cours.

Elena a également créé 2 troupes de danse
(chorégraphies actuelles très énergiques)
et Elena et ses danseuses se sont produites
récemment à l’Axone de Montbéliard à

Plus d’infos :

www.showtime25.com
ou sur la page facebook de l’école :
https://www.facebook.com/ecoleduspectacleshowtimebart/

Cette année, le gala de l’école se déroulera à la
MALS de Sochaux.
Elena anime les ateliers éveils musicaux à la
crèche de Bavans 2 fois par mois, un moment
très ludique pour les enfants qui dansent,
chantent, font des petits scketchs...

SPORT & LOISIRS

TENNIS CLUB DE BAVANS
Le Tennis Club de Bavans est fier cette année
de ses résultats. Le club peut se targuer d’avoir
deux équipes qui passent dans la catégorie
supérieure en ayant fini premières de leur
groupe en 2017. L’équipe +45 ans hommes se
rapproche de la pré-nationale en accédant en
régional 1 et l’équipe sénior filles accède au
niveau régional.
En 2018 et pour la 2ème année consécutive, les
enfants du mini-tennis s’entrainent avec Léon.
Un effectif en hausse avec 35 jeunes inscrits
au club cette année. Les plus grands (16 ans
et plus) vont intégrer les équipes seniors en
compétition au mois de mai. Les 11/12 et 13/14
ans renouent avec la compétition cette année
puisque deux équipes seront inscrites.

Au total, ce sont 10 équipes tout âge confondu
qui participeront cette année aux divers
championnats organisés par la ligue de tennis
de Bourgogne Franche-Comté.
Le club organisera également des plateaux
Galaxie pour les enfants du mini-tennis, un
tournoi double et un tournoi simple.
Au cours de cette année 2017, nous vous avons
accueillis sur notre stand buvette et restauration
lors de la fête de la musique, moment chaleureux
et attendu de tous les bavanais ainsi que sur
notre stand confiture à la fête des Cerises.

Nous vous attendons bien évidemment au
Tennis Club lors de nos prochains tournois
qui seront inscrits sur le panneau lumineux
de la commune, et si l’envie vous prend de
taper la petite balle jaune, n’hésitez pas à nous
contacter.
Bien sportivement
Le président et son comité
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INDEX DES ASSOCIATIONS
patrimoine

UNC de BAVANS
• 14 janvier : Assemblée Générale de l’UNC
de BAVANS, nous avons eu le plaisir
d’accueillir 4 nouvelles personnes : Paulette
MOMIER, Fernand FLEURY, Michel JACQUOT
et Michel MAIROT, ce qui porte notre section
à 144 adhérents.
• 26 avril : Sortie organisée par le Souvenir
Français avec les collégiens et notre section
à la nécropole de Rougemont et visite du
musée de la « mémoire et de la paix » de
Clerval.
• 8 mai : Cérémonie de la fin de la guerre de
1939  à 1945.
• 24 mai : Journée « détente » le matin ;
marche pédestre, repas. Gabriel JEANNIN a
reçu la médaille de « Chevalier de la Légion
d’Honneur » (voir les photos dans la rétrospective)
toute nos félicitations.
• 18 juin : Cérémonie avec la municipalité au
monument aux morts, en hommage au
général DE GAULLE.
• Du 23 au 25 juin : Fête des cerises à
Bavans - bravo aux bénévoles qui ont tenu
notre stand « le chamboule tout » .

• 5 juillet : Journée « loisir » à BAVANS avec
concours de pétanque puis jeux de société et
repas le soir
• 9 juillet : Cérémonie au monument de la
résistance à ECOT ; 2 adhérents furent
décorés : André BOURZEIX a reçu la médaille
de « Chevalier de la légion d’Honneur »
remise par Marc PHILIPPE et Claude LEPAGE
la « médaille militaire » par le lieutenantcolonel Gilles DROVIN - toutes nos
félicitations. (voir les photos dans la rétrospective)
• 3 sept. : Congrès départemental de l’UNC
du DOUBS au RUSSEY
• 13 sept. : Journée « détente » à BAVANS,
le matin ; marche pédestre puis repas.
• Nous avons été présents avec les portedrapeaux aux cérémonies patriotiques qui
se sont déroulées à : Colombier-Fontaine,
Villars sous Ecot, Bretigney, Montenois,
Présentevillers et Arcey. Merci à vous.
• 4 octobre : Sortie d’une journée à NANCY
avec 57 personnes, et repas en bateaucroisière puis visite l’après-midi des
« Jardins Ephémères » de NANCY.
• 11 novembre : Cérémonies au Mont-Bart,
puis au carré militaire du cimetière de
Bavans, suivi ensuite au monument aux

SPORT & LOISIRS

US BAVANS FOOTBALL
Le Dimanche 17 Décembre, dans la salle polyvalente a eu lieu
l’arbre de NOËL des jeunes Footballeurs de l’USB . Au programme,
Repas avec les parents, suivi du Loto pour la jeunesse, et bien
sur le goûté et l’arrivée du père Noël avec la distribution de
friandises .Tout cela c’est déroulé dans une ambiance conviviale,
le plaisir de ce retrouver sur un autre terrain .

ENVIRONNEMENT

« A.F.N. / U.N.C. » : M. GRIFFON Pierre
73 RUE DU BOIS JOLI - 25550 BAVANS
& 03 81 96 25 22 - griffonpierre@orange.fr

« Club Évasion » : Mme DONZE Marie-Christine
RUE DU STADE - 25550 BAVANS
& 03 81 31 03 91

« AGASC - Maison Pour Tous » :
M. MIELLE Dominique
RUE DU MOULIN - 25550 BAVANS
& 03 81 96 24 86 - mielled@wanadoo.fr
assos.gestion@wanadoo.fr

« Corps Franc » : M. KIEFFER Daniel
7 GRANDE RUE - 25550 BAVANS
& 03 81 96 26 47

« Pêche » : M. COLOMBEL Guy
21 RUE PAUL PESTY - 25200 MONTBELIARD
& 03 81 91 01 95 - colguy@wanadoo.fr

« Coup de cœur » : M. GHAZALI Gamal
2 RUE DE LA COTE - 25550 BAVANS
& 06 12 29 12 25 - assocoupdecoeur@gmail.com

« Porinetia » : M. DELACOUR Laurent
9 ROUTE DE DAMBENOIS - 90400 TREVENANS
& 06 76 55 84 03 - laurent.delacour@yahoo.fr

« Coutumes et Traditions Lorraine
Franche-Comté » : Mme FEBVAY Mauricette
5 IMPASSE JAPY - 25550 BAVANS
& 03 81 96 25 92

« Sauvegarde des Fruitiers » : M. LUCCHESI Guy
27 RUE DES POMMIERS - 25550 BAVANS
& 03 81 92 60 80 - g.lucchesi@orange.fr
sfbavans.monsite-orange.fr

« Crazy tiag’s » : Mme PERROT Delphine
7 RUE JEAN-BAPTISTE LHÉRITIER - 90400 DORANS
& 06 89 77 33 87 - crazy.tiags@gmail.com

« Show Time » : M. JOUFFROY Nicolas		
12 RUE DE DAMPIERRE - 25260 ETOUVANS
& 06 33 70 56 81 - showtime@sfr.fr
showtime90.wix.com/edv

« A.M.B. » et « Baby gym » :
Mme BONNET Angélique
52 RUE DES VERGERS - 25550 BAVANS
& 06 30 99 54 66 - angelique.bonnet@mb-expansion.fr
amb-bavans-gym.webnode.com

morts et repas partagé par 138 convives.
Jean-Claude RICARD a reçu la médaille
« d’Argent de la croix du Djebel » et Daniel
SCHWARTZMANN la médaille de « Vermeil
de la croix du Djebel ». Félicitations aux
deux médaillés
• 5 décembre : Cérémonie en hommage
aux combattants morts en Algérie, Maroc,
Tunisie et en Indochine : au monument aux
morts de Bavans avec les sections de Berche
et Dampierre sur le Doubs.
• 8 décembre : Le Téléthon : don de 50 euros
au Téléthon.
• N’oublions pas : les décès de nos
adhérent(e)s en 2017: Jean ERARD le 29
janvier ; René MOUREAUX le 28 mai ;
Monique MERCIER le 12 juin et Jean-Pierre
FLUHR le 2 août. Nous renouvelons nos
condoléances.

Contact :

L e président : Pierre GRIFFON
Le secrétaire : Daniel
SCHWARTZMANN

« Amicale des Associations Bavanaises » :
M. BOUTON Jean-Claude (Vice-président)		
2 IMPASSE LOUIS PARROT - 25550 BAVANS
& 03 81 96 23 83 - 06 07 30 83 76 - bouton.jc@orange.fr
amicale-associations-bavanaises.fr
« Amicale Pétanque Bavanaise » :
M. GROSCLAUDE Eric
1 rue de la charbonnière - 25550 BAVANS
& 03 81 94 50 41 - eric.grosclaude@sfr.fr
« Amicale Philatélique du Mont-Bart » :
M. POIVEY Jean-Pierre
6 RUE DU CORPS FRANC - 25550 BAVANS
& 03 81 92 62 55 - 06 08 21 45 81
jeanpierre.josiane3@orange.fr
« Arts et Artisanats » : Mme DIEMUNSCH Violette
48 BIS GRANDE RUE - 70400 BUSSUREL
& 03 84 46 26 96 - 06 89 08 48 59		
violette.diemunsch@gmail.com
« Basket Club » : M. PARIS Claude
14 RUE ERNEST LELACHE - 25550 BAVANS
03 81 97 54 21 - claude.paris@infonie.fr
club.quomodo.com/basketclubbavans
« Bibliothèque » : Mme BOST Huguette
3 RUE DES PINS - 25550 BAVANS
& 03 81 96 28 10
« Chasse » : M. BONGEOT Jacques		
44 RUE DES ROSSIGNOLS - 25550 BAVANS
& 03 81 97 52 58 - jacques.bongeot@orange.fr

« Dinamic Gym » : Mme DEMANGEON Viviane
40 RUE ESTIENNE JODRY - 25550 BAVANS
& 03 81 97 50 97 - michel.demangeon@laposte.net
« Fort du Mont-Bart » : M. BAUDIER Patrick
87 RUE DU BOIS JOLI - 25550 BAVANS
& 03 81 92 61 93 - 06 81 58 32 16
asso-montbart.fr - fort.mont-bart@wanadoo.fr
« G.V.F. » : Mme SUNGAUER Ariane
11 RUE DES JARDINS - 25550 BAVANS
& 03 81 92 60 10 - jean-jacques.sungauer@orange.fr
« Hand Ball » : M. MAION Thierry
4 RUE DU COMMANDANT JOLY - 25260 ETOUVANS
& 03 81 32 36 05 - 5290015@ffhandball.net - baselhb.fr
« Karaté » : M. DOLCI Félix
68 BIS RUE DE LA 5e DB - 25750 ARCEY
& 06 74 28 22 86 - dolci.felix@orange.fr
sites.google.com/site/karateclubbavans
« La Randonnée Bavanaise » :
M. BOUTON Jean-Claude
2 IMPASSE LOUIS PARROT -  25550 BAVANS
& 03 81 96 23 83 - 06 07 30 83 76 - bouton.jc@orange.fr
larandonneebavanaise.fr

« LE cheval comtois » : M. VIZINOT Jean Pierre
& 03 81 35 76 64

« L’Écho du Mont-Bart » : M. DAVID Damien
9 RUE ROBERT AUBERT - 25200 BETHONCOURT
& 06 30 36 70 82 - lechodumontbart@free.fr
lechodumontbart.wifeo.com

« Chorale «Les Baladins» : M. RAMOS Jean-Marie
11 RUE DU CORPS FRANC - 25550 BAVANS
& 03 81 97 51 68 - 06 71 79 65 86

« Les Diables Bleus » : M. PRUDENT Guy
36 AVENUE D’ALTKIRCH - 90000 BELFORT
& 06 60 37 74 75

« Classe 50/51 » : Mme MIGOT Malika
31 AVENUE ARISTIDE BRIAND - 25400 AUDINCOURT
& 03 81 35 03 18 - malika.jm@orange.fr

« Les Motardwars » : M. MANIAS Marcel
3 IMPASSE DES ROSSIGNOLS - 25550 BAVANS
& 07 88 48 03 30 - marcelmanias025@gmail.com
motardwars.skyrock.com

« Club 3e Age Les Campenottes » :
Mme RANNOU Marie-Thérèse
27 BIS RUE DE LA VIEILLE VIE - 25550 BAVANS
& 03 81 97 15 91 - 07 71 11 17 60

« Souvenir Français » : M. ALI Jean-Marie
10 RUE DU CAPORAL PEUGEOT - 25200 MONTBELIARD
& 03 81 94 06 91 - sfdemontbeliard@free.fr
souvenirfrancaismontbeliard.fr
« Tennis Club » : M. BONZOM Patrick
7 RUE PERGAUD - 25550 BAVANS
& 06 65 12 16 90 - bonzom.patrick@club-internet.fr
club.fft.fr/tc-bavans  - facebook.com/ TC Bavans
« Tennis de Table » : M. JOSEPHINE Patrick
25 RUE DES ROSSIGNOLS - 25550 BAVANS
& 06 13 17 40 62 - patrickjosephine.ppcb@sfr.fr
ppcbavans.fr
« Tir » : M. TRUCHOT Jean François
8 RUE DES AUBEPINES - 25260 MONTENOIS
& 03 81 93 13 99 - jean-francois.truchot@wanadoo.fr
letirsportif.com/t90-blog-pour-le-club-de-bavans
« USB » : M. MAGRI Christian
20 RUE DES MÉSANGES - 25550 BAVANS
& 03 81 96 25 89
« Volley Club » : M. PETIZON Jean-Luc
5 RUE DE LA COTE - 25260 ETOUVANS
& 03 81 93 76 45 - 06 63 01 07 38
jean-luc-d.petizon@ac-besancon.fr
« 123 POPCORN » : Mme CHOUHIB Gaëlle
6 RUE DES POIRIERS - 25550 BAVANS
123popcorn.bavans@gmail.com

« Ligue contre le cancer » : M. BARBIER Gérard
17 RUE ESTIENNE JODRY - 25550 BAVANS
& 03 81 92 66 57 - gbarbier2@orange.fr

SAUVEGARDE DES FRUITIERS DE BAVANS
Les gelées tardives d’avril 2017 ont complètement anéanti nos espoirs de récolte, aussi bien en
cerises qu’en pommes. Pour la première fois, depuis 2011, nous n’avons pas organisé notre journée
jus de pommes, ni l’accueil des écoliers de Bavans au pressoir municipal. Nous rappelons que
ce pressoir est accessible à tous les habitants de la commune ; il sera opérationnel à partir du 1er
septembre 2018. Nous poursuivons la plantation d’arbres fruitiers dans notre verger des Hauts de
Bavans, qui vont s’ajouter aux 12 variétés de cerises, une vingtaine en pommes, quelques poiriers et
cognassiers.

Contact : & 03 81 92 60 80 ou mairie & 03 81 96 26 21
Une permanence est assurée tous les samedis de 9h30 à 12h au chalet, rue des Carrières à Bavans
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ÉTAT CIVIL 2017
DECES 2017

NAISSANCES 2017
• COUCHOT MOUGIN Marius...... 05 janvier
• BELKESSOUR Elia..................... 10 janvier
• PRITZY PIGATTO Gatien............. 16 février
• FORTU Flavio.............................. 17 février
• DADOU Nessya............................. 01 mars
• ROBERT Nathan............................ 16 mars
• LHERMITTE Célia.......................... 19 avril
• CANTURK Kerim............................ 24 avril
• DRUI Rafael.................................... 25 avril
• ASSIRI Aymen-Amir........................ 09 mai
• GIAGNOLINI Théodore....................06 juin
• BOUHAFS Adam.............................21 juin
• BOITEUX Gabin............................ 11 juillet
• BENDRIOUA Najia........................ 25 juillet
• DRICI BOURNOT Naël.................. 31 juillet
• TAQUE Lenny............................ 02 octobre
• MANGE Miya............................ 05 octobre
• JAGER Eliot............................... 19 octobre
• HUSEJINI Fatiha....................... 23 octobre
• DA SILVA Amélia....................... 26 octobre
• SADKI Selma............................ 30 octobre
• HISENI Amina....................... 03 novembre
• DELABY Agathe.................... 06 novembre
• HISENI Medin....................... 07 novembre
• MARCHAL Chloé.................. 14 novembre
• PFAFF Mélody...................... 21 novembre
• MAKSOUD Tasnim................ 23 novembre
• TANOUTE Norane...................05 décembre
• MICHELAT Yannis..................14 décembre
• HISENI Aylina........................20 décembre
• HERVIEU Gabriel....................21 décembre
• BLONDAIN Lola.....................26 décembre

MARIAGES 2017

• TRIMAILLE Claudine Marguerite née MALCUIT........................... 15 janvier
• GARNIER Annie Mireille Andrée.................................................... 16 janvier
• CHIPPEAUX Roland Adrien........................................................... 20 janvier
• MARTINEZ Paul Noël..................................................................... 23 janvier
• ADDE Andrée Marcel..................................................................... 25 janvier
• HERNANDEZ José Manuel............................................................. 06 février
• VILMINOT René.............................................................................. 13 février
• BOURZEIX Elianne Madeleine née GROSJEAN.............................. 14 février
• GROSCLAUDE Jacques Henri........................................................ 15 février
• DIDELOT Michel Paul Marcel......................................................... 23 février
• DIDELET Joël Gérard...................................................................... 27 février
• BECK Suzanne Rose Cécile née HARBOURG.................................... 07 avril
• VILMINOT Gabrielle Germaine Alice née DUPREY............................ 17 avril
• NICOD Claude HUBERT Roger........................................................... 05 mai
• LIGNIER Gisèle Marie Paulette née FICARELLI.................................. 08 mai
• MARKEZIC Louis Marijan................................................................... 09 mai
• TOURNIER Charles François.............................................................. 16 mai
• LEKOVIC Christine Monsserat née VILA ROIG...................................05 juin
• MERCIER Monique Henriette Andrée née CURTIL.............................12 juin
• PRETOT Martine Marie née JAMBON................................................16 juin
• COUVET Paulette Céline Appoline née SARRAZIN.......................... 12 juillet
• CHEVENNEMENT Jacques Ferjeux Paul......................................... 20 juillet
• HADJ MESSAOUD Maklouf.............................................................. 06 août
• PIGNOT Thérèse née TARTIER........................................................... 10 août
• JEAMBRUN Danièle Arlette Nicole née HIRT..................................... 16 août
• HUGUENIN Henriette Hélène née FOISSOTTE............................. 16 octobre
• JACQUENET Christian Jean-Michel............................................. 18 octobre
• LEFEBVRE Maurice Roger........................................................ 17 novembre
• COULON Jean-Claude Louis.................................................... 18 novembre
• NICOD Lucette Léone Marie née LETONDELLE....................... 26 novembre
• LAPLANCHE Raynald Raymond Robert.................................... 07 décembre
• DESSEY Jean Xavier Marie....................................................... 11 décembre
• RIBAUD André Pierre Marce.................................................... 27 décembre
• JACQUOT Jacqueline Suzanne née BAROIN............................ 27 décembre
• HUSADZIC Osman................................................................... 28 décembre

•PERRONNET Florent Sylvain & MIELLE Aurore Amandine Florence........................ 03 juin
•GUILBERT Pascal René Clément & COISSARD Mauricette Gisèle............................ 10 juin
•LOVIAT Pierre Igor & HAMDI Sonia.......................................................................22 juillet
•BRALLA Jérémy Gilles & TAKACS Mélanie Charlotte Suzanne...................... 02 septembre
•BASTIANINI Sylvain & BEPOIX Edith Renée Henriette.................................... 09 septembre
•BCHIRI Jaouad & CHEMROUKI Hasna................................................................14 octobre

MOT DE L’OPPOSITION
Suite aux travaux réalisés au cours de l’année 2017, nous ne pouvons
que nous féliciter de la rénovation de la Salle des Sociétés, devenue
Salle Bernard Pagnot, et de la Salle du Tennis de Table.
Néanmoins, nous sommes dans l’obligation de dénoncer le manque
de transparence et de communication de l’équipe en place. La gestion
d’une commune nécessite de la concertation au sein de la majorité, avec
l’opposition, envers la population.
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Or :
• Le budget 2017 a été élaboré sans aucune réunion de la commission
finances
• Une seule réunion depuis le début de la mandature pour la Commission
Politique de la Ville et Affaires Sociales
• Les réunions publiques promises pour mieux connaître les habitants,
leurs besoins et leurs difficultés, n’ont jamais été mises en place.
Soyez sûrs, chers Bavanaises et Bavanais de notre implication au service
de tous.

